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Bien que l’exploration et l’exploitation des gisements à travers le monde permettent
d’alimenter la planète en matières premières, la genèse de ces anomalies géologiques reste
encore trop peu connue. A l’heure actuelle on se pose encore la question de la formation et de la
classification de nombreux gisements sur la planète. Or la connaissance des gisements est
essentielle pour l’enrichissement du savoir géologique mondial mais aussi pour l’industrie
minière pour qui, une meilleure connaissance des gisements actuels, est signe de découvertes
plus nombreuses. C’est sur ce constat que les participants de cet atelier ont identifié les défis à
relever par les futurs géologues.

Dans un monde en perpétuel changement, que ce soit au niveau de nos besoins en
ressources minérales, que de nos avancées technologiques ou bien du développement de notre
savoir, il est difficile de prévoir le futur. En effet, on développe nos connaissances autour des
gisements qui présentent un intérêt pour un avenir proche. Cela entraine donc un contrôle via
l’économie et l’évolution de la société sur le développement de nos connaissances, bridant et
orientant nos découvertes.
D’ailleurs tout au long du 20ème siècle nos connaissances ont évolué. Les recherches,
principalement académiques étaient dans un premier temps fortement focalisées sur les
processus de dépôts des gisements. Puis on a cherché à comprendre les processus de transport
pour ensuite porter plus d’attention sur la source des métaux. Or il est important d’améliorer
notre compréhension de tout les processus de manière synchronisée puisqu’ils sont tous liés.
Pour soutenir ce développement, une solution est de mettre en place des systèmes
centralisés d’archives. En effet à l’heure actuelle, bon nombre d’intervenants (compagnies
minières, services géologiques, universités etc…) acquièrent des données sur les gisements à
travers le monde sans les archiver et les mettre à la disposition de tous. Par-delà la notion de
confidentialité, la création de pôles de récupération et de partage de ces données permettrait de
les rendre visibles, facile d’accès et d’éviter leur perte.
Outre le partage des données, encore faut-il que tout le monde parle la même langue. Or
dans un même domaine académique, des personnes peuvent voir le même phénomène sous des
angles, un vocabulaire et des cinétiques différents. En communication, il est pourtant vital de
parler le même langage et d’établir des références communes, mais cela reste difficile dans le cas
des gisements, puisqu’il est déjà difficile de les classer.
Liée à cela, se pose la question des outils mis à la disposition des géologues, dont
l’augmentation de la sensibilité et de la précision permet de franchir des barrières
technologiques, apportant de nouvelles informations aux chercheurs qui jusqu’alors étaient
difficiles d’accès. Malheureusement, il reste malaisé d’accélérer ces évolutions et nous sommes
dépendants des avancées technologiques.
Les défis pour améliorer notre connaissance des gisements sont variés et difficiles à
relever. La demande mondiale en matières premières et les éléments stratégiques fluctuant de
manière rapide et imprévisible, c’est une course pour diminuer la latence entre un nouveau
besoin (ex nouveau métal utile) et l’acquisition du savoir associé, qui constitue le principal défi.
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